
TEXTE 15 

SA MAJESTE LE CHAT (4) 

Messire Matoucoeur appartenait à Dame Hermine. Elle l’abreuvait de mots doux, de 

caresses. Elle l’appelait « Mon seul ami », « Mon petit pot de miel ». La nuit, il avait 

le droit de dormir à ses pieds, alors qu’elle refusait l’entrée de sa chambre à Sire 

Grauvain, son époux.  

Lequel s’en fichait comme de ses premières poulaines. A part la guerre, la chasse, le 

vin et les tournois, rien ne l’intéressait.  

Quand messire Matoucoeur se déplaçait, c’était sur un coussin brodé, qu’un valet 

portait ; Il avait un cuisinier personnel, et un goûteur, Dame hermine craignant qu’un 

jaloux l’empoisonne. On le nourrissait avec une cuillère en argent, où était gravé son 

nom.  

 

1- Lis bien ce texte.  

2- Transpose en faisant parler le maitre de Messire Matoucoeur et en 

commençant par « Tu appartenais… ». Ecris les mots qui changent sous la 

ligne.  

3- Tranpose maintenant le texte avec « nous » comme si c’était Matoucoeur et 

un autre chat qui racontait 

4- Transpose enfin avec « vous » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corrigé texte transposé 15  

TEXTE 15 transposé 

SA MAJESTE LE CHAT (4) 

Tu appartenais à Dame Hermine. Elle t’abreuvait de mots doux, de caresses. Elle t’appelait 
« Mon seul ami », « Mon petit pot de miel ». La nuit, tu avais le droit de dormir à ses pieds, 
alors qu’elle refusait l’entrée de sa chambre à Sire Grauvain, son époux.  

Lequel s’en fichait comme de ses premières poulaines. A part la guerre, la chasse, le vin et 
les tournois, rien ne l’intéressait.  

Quand tu te déplaçais, c’était sur un coussin brodé, qu’un valet portait. Tu avais un 
cuisinier personnel, et un goûteur, Dame hermine craignant qu’un jaloux l’empoisonne. On le 
nourrissait avec une cuillère en argent, où était gravé son nom.  

  



Tableau corrigé à coller si possible avant la copie de la leçon qui a été donnée sur le plan de travail.  

 

grimper  manger oublier lancer 

 
je grimpais  
 

 
je mangeais 
 

 
j’oubliais 
 

 
je lançais  
 

 
tu grimpais  
 

 
tu mangeais  
 

 
tu oubliais  
 

 
tu lançais 
 

 
il, elle, on 
grimpait 
 

 
il, elle, on  
mangeaient 
 

 
il, elle, on oubliait 
 

 
il, elle, on lançait 
 

 
nous grimpions 
 

 
nous mangions 
 

 
nous oubliions 
 

 
nous lancions 
 

 
vous grimpiez 
 

 
vous mangiez 
 

 
vous oubliiez 
 

 
vous lanciez 
 

 
ils, elles 
grimpaient 
 

 
ils, elles 
mangeaient 
 

 
ils, elles 
oubliaient 
 

 
ils, elles lançaient 
 

 

  



EXERCICES SUR L’IMPARFAIT à faire sur la feuille  

 

1- Surligne les phrases qui contiennent un verbe conjugué à 

l’imparfait :  

 

Etant petit, Matéo faisait souvent des colères.  

Je ne pouvais plus bouger.  

La lune a disparu derrière un nuage.  

Nous prenions grand soin de nos affaires.  

Vous rapporterez du pain  

On partait toujours en août.  

Pendant les vacances, Jean a réparé sa voiture.  

 

2- Récris ces phrases à l’imparfait : 

Tu vois ta famille très souvent. 

_______________________________________________________ 

Vous coloriez tous vos dessins.  

_______________________________________________________ 

Quelquefois, je vais au zoo.  

_______________________________________________________ 

Il est le meilleur boulanger de la région.  

_______________________________________________________ 

Que cachent-ils dans leurs poches ? 

_______________________________________________________ 

3- Récris les phrases en conjuguant à l’imparfait les verbes entre 

parenthèses :  

Le chat noir (avoir) ___________________________ une patte blanche.  

Vous (recopier) ______________________________ les exercices.  

On (aller) ________________________ en vacances au bord de mer.  

Elle (rapporter) _______________________ des coquillages.  

Nous (devoir) _________________________ saisir toutes les occasions.  

Etant petits, ces enfants (être) ___________________ souvent malades.  



 

 

Niveau 3  

 

4- Complète le tableau suivant :  

VERBES A 
L’INFINITIF 

PRONOMS VERBES 
CONJUGUES A 
L’IMPARFAIT 

Plonger Tu  
 

Etre Nous  
 

Devoir  Il   
 

Avoir Vous  
 

Rouler On   
 

Alller Elles  
 

Copier Nous   
 

Pouvoir  Je   
 

 

5- Récris les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait :  

Enfant, je (réfléchir) __________________________ à mon avenir.  

Certains jours, le travail (commencer) ___________________ à 4 

heures du matin.  

La nuit, nous (crier) ________________ dans nos cauchemars.  

Notre chat (comprendre) ________________________ tout ce qu’on lui 

(dire) _____________________. 

Vous ne (voir) ______________________ pas souvent le soleil.  

 

 

 



6- Récris le texte à l’imparfait  

Quand il ne va pas à son travail, Nicolas bâtit sa maison. Il part le 

matin très tôt et il fait de longues journées. Heureusement, son père 

vient l’aider souvent. Ils ont toutes les machines possibles. Nicolas est 

satisfait car il voit que la construction avance vite. Il dit qu’il veut 

habiter sa maison pour Noël.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

________ 


